
VISAGE 

SOINS HAUTE PERFORMANCE AVEC APPAREIL 

LIFTO METRIC 

Soin PRO COLL4 – Soin fermeté et lissage des rides     120.- 

Véritable traitement anti-âge. Les quatre technologies de 

l’appareil sont utilisées afin de stimuler la microcirculation, 

lisser et combler les rides, raffermir et stimuler la 

production de collagène (70 min) 

 

Soin Structural – Soin gainage 3D absolu                         110.- 

Permet de ré-sculpter les zones amincies et affaissées du 

visage, cou et décolleté pour leur donner un effet gainant 

restructurant spectaculaire ! (70 min)  

 

Nouveau ! Soin Microdermabrasion                                     110.- 

Permet d’exfolier la peau en profondeur et d’enlever toutes 

les cellules mortes pour lui redonner de l’éclat. Après le soin 

la peau gagne en douceur et en souplesse, le teint est unifié 

et lumineux ! (60 min) 

 

Soin Performance ciblée                                                       100.-  

Chaque visage a des besoins spécifiques, les soins ciblés 

Vivescence apportent à chaque problématique de la peau 

une solution. 

Après avoir diagnostiqué votre besoin de soin, je choisirai le 

traitement adapté pour votre visage (60 min) 

 

Soin Nettoyage Air pur Chrono                                              90.- 

Véritable soin purifiant et oxygénant, il permet de nettoyer 

la peau en profondeur, améliorer sa souplesse et son éclat 

(60 min) 

 

Pour l’achat d’une cure de 3 soins visage, 

profitez d’une remise de 50% sur votre 

troisième soin. 

 

CILS ET SOURCILS 

 
Rehaussement de cils + teinture                                            60.- 

Teinture de cils                                                                         25.- 

Teinture sourcils                                                                       20.- 

 

 

CORPS 
 
Massage pierres chaudes (70 min)                                    120.- 

Nouveau ! Massage cinq continents (75 min)               120.- 

Massage corps complet acupression (60 min)                100.-                                   

Massage amincissant (60 min)                                           100.- 

(Ceinture abdominale et cuisses)   

Massage réflexologie (45 min)                                              70.- 

Soin jambes légères (45 min)                                                70.- 

(Enveloppement effet glaçons + modelage drainant)  

Massage dos  (30 min)                                                           50.- 

Massage acupression tête (30 min)                                       50.-  

                                                                                 

Pour l’achat d’un abonnement corps de 4 

séances, la 5ème est offerte. 
 

 

 

 

BEAUTE MAINS ET PIEDS 
 
Pose de gel semi permanent OPI                                           60.- 

Dépose gel semi permanent                                                  10.- 

Beauté mains sans vernis                                                       40.- 

Pose de vernis normal                                                                       10.- 

Manucure spa                                                                           70.- 

(Mise en beauté de l’ongle, peeling, massage, 

enveloppement de paraffine) 

Beauté des pieds                                                                     60.- 

(Bain des pieds, peeling, mise en beauté de l’ongle, 

massage) 

Enveloppement paraffine                                                       20.- 

 

EPILATION 
 
Sourcils/lèvre/menton                                                            10.- 

Visage                                                                                         20.- 

Aisselles                                                                                      20.- 

Demi-bras                                                                                  25.- 

Bras                                                                                            40.- 

Demi-jambes                                                                             30.- 

Cuisses                                                                                        40.- 

Jambes complètes                                                                   65.- 

Torse ou dos                                                                             50.- 

Maillot (simple/brésil/intégral)                                 20/30/40.- 

 

FORFAITS EPILATION 
 
Aisselles + maillot (simple/brésil/intégral)             35/45/55.-    

 

Aisselles + demi-jambe + maillot  

(simple/brésil/intégral)                                              60/70/80.-  

 

Aisselles+ jambe complète+ maillot 

(simple/brésil/intégral)                                           90/100/110.- 

 

Sourcils+ aisselles+ jambes complètes+ maillot 

(simple/brésil/intégral)                                       100/110/120.-     

 

 


